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AVANT-PROPOS 

 

Il  est  de coutume qu’à la  fin  d’un temps  classique  et  très  précieux  

d’apprentissage au  sein  du  Tribunal  de  Grande  Instance  Kinshasa/MATETE  en  vue de  

lier  la  théorie à la  pratique ; d’adresser quelques mots  de remerciement et de  gratitude 

envers les  personnes qui nous  ont  accueillis et en  cadré  et que leurs contributions resteront 

gravées  à jamais dans notre mémoire. 

Qu’il  nous soit permis  de  prime à bord  à exprimer notre  profonde gratitude  

et nos  remerciements  au  président de  cette juridiction, en  la  personne du juge  président  

célestin  SIBUTUNGA,  de nous  avoir  accepté  comme stagiaire dans  sa  juridiction ;   

Notre  gratitude s’adresse  également  à tous   les  juges   et  auxiliaires de  

cette  juridiction pour  leur  accueil et contribution , nous   pensons  aussi aux différents  

titulaires   de différents  greffes  et  madame  la secrétaire pour nous avoir  accordé du  temps  

pour  nous  former. 

At  the last  but not  least,  nous  adressons  un vibrant  hommage  au  juge  

NSELELE  MUKENGE  Felly  pour  son  amour,   sa  générosité, sa disponibilité  et son  sens 

le plus  élevé  dans son  métier de  dire  le droit. Il  est un exemple  pour  nous, un  modèle 

que   nous  décidons   d’imiter  surtout pour  son indépendance  d ’esprit et la  maitrise  des  

textes légaux.  Au près  de lui nous avons  appris le   gout du  travail bien  fait  et de  résister 

aux antivaleurs  quelques  soit  la  pression  pour  ne pas cautionner l’injustice.  A lui   nous   

disons  grand merci pour  sa disponibilité en dépit   de ses  multiples  occupations.  Que  Dieu 

lui  rendre  le centuple de  tous ses biens faits à notre égard. 

A tous nos  camarades avec  qui  nous  avions  formés équipe et crée une   

ambiance  de  fraternité, de  conviviabilité qu’ils trouvent ici  notre reconnaissance et  la  joie 

d’appartenir  à un  groupe  et  l’esprit d’équipe  que nous avions cultivé  pendant  ce  moment 

inoubliable  de  notre  formation. 

Une profonde gratitude au couple LOTEMBO Robert et couple LOHATA 

Trésor pour leur soutien matériel et financier on ne peut plus considérable ! Que DIEU tout 

puissant leur rende le centuple ! 

PUCHU-OLELA-Isidore 
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INTRODUCTION 

Les  expériences montrent que  dans  la vie courante, il ya un  hiatus  entre la   

théorie et la pratique et encore que la théorie  seule n’est pas suffisante pour  notre  formation  

de  juriste  que nous  voulons devenir  ou être.  C’est  ainsi  que  pour   endiguer autant que  

faire se peut cet hiatus qui se vit entre  la théorie et la   pratique,  l’universités de  Kinshasa,  

au sein de la faculté de droit prévoit dans  son arsenal des  règlements, une période de stage 

obligatoire pour tout  étudiant finaliste du premier   et deuxième cycle en vue de  concilier la 

théorie  et la  pratique. 

L’importance de la pratique n’est plus à de montrer lorsqu’il s’agit de la 

concilier à la théorie. Une descente  sur  terrain est indispensable pour  permettre au  futur  

juriste que nous sommes de  nous imprégner de l’organisation, du fonctionnement de Tribunal 

Grande Instance voir comment les  juges disent le  droit et les conditions de leur  travail, 

épingler quelles sont  les difficultés qu’ils connaissent dans leur profession afin de nous 

permettre d’avoir une idée globale,  on ne peut plus  réaliste du métier qui  sera le notre. C’est 

dans  ce  cadre que nous avons  opté d’effectuer une descente  au sein du TGI 

Kinshasa/Matete/ en  vue  de concilier la  théorie à la  pratique. 

Ceci, étant, hormis la  conclusion générale  le présent  rapport est subdivisée en 

deux chapitres, qui traitent  respectivement : De la  présentation du TGI Kinshasa/Matete 

(chap. I) et le chapitre deuxième portera sur  le  Déroulement proprement dit  des Audiences 

(chap. II). 
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CHAP. I : PRESENTATION DU TGI KINSHASA/MATETE 

Ce présent  chapitre a 3 sections dont  la première traite de la situation 

géographique et l’organisation du  TGI Kinshasa/MATETE, la deuxième porte sur l’étude 

spécifique des greffes et la troisième traite de la  compétence du  TGI  Kinshasa/MATETE 

SECTION 1.  SITUATION  GEOGRAPHIQUE ET ORGANISATION DU  TGI 

KINSHASA/MATETE 

1. Situation  géographie 

Le  Tribunal de Grande  Instance de  Kinshasa/MATETE se trouve dans  le 

quartier  tomba n°7/A derrière le  petit  marché  « BIBENDE » dans  le bâtiment qui  abritait  

les « magasins témoins »  dans  la  commune  de  MATETE. 

1. organisation et fonctionnement  du TGI  Kinshasa/Matete 

Le TGI  Kinshasa/METETE est  composé d’un  président   et 20  juges, en   

plus  de  ce  corps judiciaire il  y  a aussi  les   auxiliaires de justice et le secrétaire. Voici à 

titre illustratif, l’organigramme du TGI  Kinshasa/MATETE. 

 

 

 

  

 

 

 

a. le président de la  juridiction 

C’est  lui le  responsable en  chef de  sa juridiction.  Il  veuille au  bon 

fonctionnement de service, notamment au bon déroulement des audiences, il prend les  

ordonnances de fixation. d’audiences, repartit les dossiers au juges,  procède à  la rotation de 

juges, fixe l’heure du début des  audiences,  contrôle  les  différents  greffes et en  outre il 
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délègue certain  de ses  pouvoirs aux juges, tels que  le  contrôle des  registres  de l’état  civil 

dans  les  entités  administratives  sous sa juridictions et  tant d’autres pouvoirs. L’actuel  

président de  juridiction  de TGI Kinshasa/MATETE  s’appelle  célestins  SIBUTUNGA. 

b. les Juges  ou  Magistrats  

Il  est un  fonctionnaire investi du  pouvoir  de  dire  le droit.  il  est   autrement   

appelé magistrat assis ou du  siège  dans  le  sens  que  lorsqu’il  prend   parole  au  prétoire il  

reste  toujours assis,  contrairement au  ministère  public qui doit  toujours se lever  quand il  

prend parole au prétoire. Il dirige les débats  pendant les audiences  donne la  parole  aux   

parties  et la retire dans  le cas   contraire. 

SECTIONS 2. ETUDE DES  GREFFES 

Le  greffe constitue  la  porte  d’entrée et de sortie  dus tribunal, puisque c’est 

par lui que ce dernier est saisi  d’une affaire et c’est par lui que sont exécutés les jugements 

rendus par  le tribunal. Le greffe  signifie « dépôt » dans lequel l’on garde  tous  les  dossiers 

du tribunal.  

1. Greffe Divisionnaire  

Ce greffe   est  dirigé   par   un  agent   judiciaire appelé  « greffier  

divisionnaire », en  la personne de monsieur  François BOLAPA. Il est le  chef du  personnel  

administratif et   responsable devant le président du  tribunal, il  coordonne  tous  les greffiers  

du TGI Kinshasa/MATETE. 

2.  Greffe Pénal 

Il est dirigé par   Mr BASILE  comme  greffier  titulaire. Il  conserve tous  les   

dossiers  pénaux  et enregistre   tous  les  dossiers, c’est   à dire il attribue un numéro »RP » au 

dossier  qui est au premier degré  d’instance, que  celui-ci provienne  de la  citation  directe ou 

de la requête aux fins  de fixations d’audience  et si  ce dossier est  au second degré il  le 

reçoit et l’enregistre sous un numéro « RPA » et  RMP si il  provient du  parquet. 

3.  Greffe Civil 

Il est  tenu des  mains de maitre   de Mr  Gabriel IPONDO, greffier  titulaire. Il 

reçoit   les  assignations émanant d’un  demandeur sollicitant  la  réparation d’un litige et les  

enregistre au rôle civil au premier degré (RC), reçoit aussi  les   frais   d’assignations  ainsi, 
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que  des  exéquaturs. En  outre, le  greffe civil  reçoit  également   les  appels des  parties   

lésées   par  la décision du  premier juge et leur   attribue  le numéro RCA 

4.  Greffe  d’exécution 

il est sous   la direction  du  greffier  titulaire Mr Paul LOKANDO BOFALA, 

ce greffe  est  chargé des signifier tous les exploits  judiciaires, notamment   les   assignations, 

les  citations   directes, notifications des  dates  d’audiences, avenir-simple et   sommation à 

conclure et à  plaider, aux   parties  chargés  en outre  à  l’exécution  de  toutes  les  décisions 

judiciaires.  

le greffe d’exécution  exécute  le  jugement   dans la grosse,  mais  il   peut   

arriver   que  le  jugement  soit  exécuté  dans  le  dispositif  lorsque  celui-ci est  assortit  

d’une  clause exécutoire  conformément à  l’article  21  CPC,  c’est à  dire    qu’on  ne peut 

pas  attendre l’épuisement  des voies de cours pour  exécuter   le  jugement. Cette  clause  sera 

d’application que  dans   les trois  conditions :  

- Il  faut  un  titre authentique,  

- Un jugement coulé  en   force  de chose  jugée   et les   promesses  reconnues. les  

agents   de ce greffer   sont  appelés  huissiers car  ils  sont   chargés  de signifier  les   

exploits  en  dehors  du  tribunal. 

 

5. greffe  comptable 

 

Il est tenu par  le greffier titulaire sylvain KABEYA. Ce  greffe  a pour  

mission de présenter  un  inventaire  chiffré des recettes  judicaires.  

 

6. greffe d’archive 

 

Il est sous la direction de Mr Jean de la croix KASONGO, il  est  chargé  de  

garder  des archives des décisions judicaires, rendues. Il faut noter également que parmi les 

greffiers nous avons les huissiers qui sont aussi greffiers mais qui sont désignes par le chef de 

la juridiction pour  signifier à domicile des exploits et d’exécuter des décisions judiciaires en 

matière civiles par contre les  premiers  (greffiers) ne signifient à personne, ils sont 

immobiles, ne signifient qu’au  bureau. 
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7.  le secrétariat  

 

Le secrétariat  est  tenu  par   madame  Beatrice  NGUMA  MUNUMA. Il  

reçoit   toutes  les  correspondances   entrant et surtout, les enregistre et les  transmet  au  

destinataire. 

 

SECTION 3. DE LA  COMPETENCE DU  TGI  KINSHASA/MATETE 

 

En  droit  congolais, la compétence  est l’aptitude  légale  qu’a une  juridiction  a 

accomplir des actes,  instruire  et juger  une affaire.   

1. Compétence  Matérielle 

 En   Matière  pénale 

Le TGI  Kinshasa/MATETE  connait  au  première degré  toute infraction  

punissable de la peine excédent  5 ans  de servitude  pénale y compris   la  peine  

de le mort. 

Au second degré, le  TGI  connait   de l’appel  des jugements rendus par les 

Tripaix de Lemba et Matete ayant la peine inferieure à 5 ans  

 En  Matière   Civile 

Le TGI Kinshasa/MATETE  connait au  première  degré de toutes  les 

contestations qui   ne sont   pas  de  la compétence du Tripaix (art 122 de la loi de 

2013)  au  second degré  le TGI  Kinshasa/MATETE est  compétent à connaitre de 

l’appel des jugement  rendus  au premier   degré par  les Tripaix  MATETE et  

LEMBA (cfr 144 de la  loi  de 2013) 

2. Compétence personnelle ou  rationne personée 

Pour  celle-ci, on tient  compte  de la  qualité  du  prévenu   car,  il ya  des  

personnes  qui ne  bénéficient  pas du  privilège de double degré des  juridictions.  Celles-ci 

ne sont  pas  justiciables devant  le TGI mais le reste des catégories sont  justiciables devant  

le TGI pour  les infractions  qu’ils ont  commis et  rien  n’interdit  au  TGI  de les  poursuivre. 
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1. En matière pénale  

Le TGI Kinshasa/Matete est compétent à connaître toutes les infractions qui 

sont commises dans sa juridiction, c'est-à-dire dans le district de Mont-Amba, dans le lieu de 

la résidence du prévenu ou si le prévenu reste au Mont-Amba et avoir commis l’infraction 

ailleurs ou encore cela signifie que si quelqu’un commet l’infraction ailleurs et qu’on l’arrête 

dans la juridiction  du TGI Kinshasa/Matete, celui-ci est territorialement  compétent à le juger 

et si possible le condamner. 

2. En matière civile  

L’article 130 de la loi de 2013 dispose que le juge compétent en matière civile 

est celui du domicile ou de la résidence du défendeur, sauf au cas où le demandeur est en face 

de plusieurs défendeurs qu’il a la latitude de  saisir le juge du lieu du domicile de la résidence  

de l’un des défendeurs. 
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CHAPITRE II : DEROULEMENT PROPREMENT DIT DES AUDIENCES  

Notons que ce chapitre à trois (3) sections : la première porte sur les modes de 

la saisine du Tribunal, la deuxième sur le déroulement proprement dit des audiences et la 

troisième sur la rédaction du jugement. 

Section 1 : les modes de la saisine du Tribunal 

1. En matière pénale   

Conformément à l’Article 58 du code Pénal, le juge est saisi par citation 

directe, la requêté aux fins de fixations d’audience qui émane du parquet et la comparution 

volontaire.   

A. Citation directe 

Celle-ci consiste en ce que le tribunal soit directement saisi par la victime 

d’une infraction, sans que celle-ci passe par le parquet.  La victime se présente au greffe pénal 

tout en payant la consignation pour que son affaire soit enrôlée dans le registre. La partie 

citante a l’obligation d’actionner la procédure, c'est-à-dire débloquer les moyens financiers à 

la disposition de la justice pour que l’autre partie ou partie citée soit atteinte. Il appartient au 

greffier d’instrumenter et remettre au huissier pour aller déposer, à l’adresse du défendeur ou 

cité et lors de sa rédaction l’on doit respecter les prescrits de l’article 4 du code pénal 

congolais. En pratique, ce sont les avocats qui rédigent cet exploit et remettent  aux greffiers 

pour instrumenter. Il faut aussi noter que ce mode de saisine contient avantages et 

désavantages. Comme avantage : Il favorise la célérité dans le traitement du dossier. Mais 

l’on peut relever comme désavantage : le fait que le ministère public qui n’est pas partie au 

procès, est forcé par la partie citante à intervenir alors que la charge de la preuve incombe à la 

partie citante elle-même, et lorsque le tribunal acquitte le prévenu, il y aura action 

reconventionnelle contre la partie citante pour action téméraire et vexatoire c’est dire que la 

partie citante sera condamnée au payement des dommages et intérêts en rapports avec  

l’article 258 Ccc LlII l’enrôlement d’un  dossier consiste à lui attribuer un numéro qui lui 

convient : ex : RP 1012, RC 2040 PA 32470, RCA 10280.            
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B. Requête aux fins de fixation d’audience ou citation  à prévenu.            

Ce mode  consiste en ce que la victime d’une infraction passe d’abord par le 

parquet et que ce dernier qui fixera l’affaire au Tribunal compétant. Pour celui-ci, l’affaire 

peut commencer au niveau de la police où l’OPJ peut instruire et garder a vue pendant 

48heures au cas où l’OPJ constate l’indice sérieux de culpabilité dans le chef du délinquant il 

transmet le dossier après l’épuisement des délais de 48 heures au parquet, ce dernier lui 

attribue un numéro RMP et on conduit le délinquant devant le procureur de la République 

pour choisir le magistrat qui  entendra ou instruira le dossier du décliquant en indiquant 

l’initial de ce magistrat, c'est-à-dire  les première lettres  de ses nom. Après l’instruction, le 

MP peut mettre le prévenu sous MAP (Mandat d’arrêt provisoire) pendant 5 jours au cas où il 

y a des indices sérieux  de culpabilité  à sa charge, après l’épuisement de ce délai, la MP à 

l’obligation demander autorisation au près de juge de paix, pour obtenir de celui ci 

l(‘ordonnance de détention préventive (ODP) qui a pour une durée de 15 jours après le 

ministère  public présentera le prévenu devant  son juge naturel avec son dossier au complet 

pour que ce dernier  puisse connaître l’affaire. 

Ce mode a comme avantage le fait pour la victime de ne pas payer le 

cautionnement, le juge à la latitude de l’allouer d’office les dommages intérêt (DI). En cas 

d’acquittement  de prévenu, il n’ya pas d’action reconventionnelle  car l’action a été portée 

par le MP, qui est le représentant de l’Etat et les frais de justice sera payé par le trésor public. 

Ce mode a comme des avantages, la lourdeur dans le traitement des dossiers. 

2. En matière civile  

Le Tribunal est saisi soit par voie d’assignation soit par voie de requête soit par 

voie de comparution volontaire. 

 Par voie d’assignation : le Tribunal est saisi par l’assignation  lorsqu’il s’agit d’une 

matière contentieuse. c’est l’assignation qui crée l’instance c’est ainsi que l’on parle 

de contrat judiciaire. L’assignation  est l’œuvre de l’huissier, le greffier. Elle est 

préparée soit  par le greffier soit par les parties qui apportent au greffier. A la 

réception de l’assignation on donne un numéro au dossier  que l’on appelle «  RC » 

après l’affaire est signifié, puis fixée au rôle. En matière civile celui qui saisit le 

tribunal par voie d’assignation s’appelle « demandeur ». et l’autre partie 

s’appelle « défendeur »Après l’enrôlement de l’affaire celle-ci  est appelée le mois 
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pour permettre la mise en état du dossier  c'est-à-dire la communication des pièces 

entre les parties au procès, après 3 semaines, puis 2 semaines, une semaine ect. NB : 

la rédaction de l’assignation doit respecter les prescrits de l’art 4 du CPC. 

 Par voie de requête : le Tribunal est saisi par requête lorsqu’il s’agit d’une matière 

gracieuse par exemple quelqu’un qui vent un jugement supplétif en changement de 

son nom. 

 Par voie de comparution volontaire lorsqu’un exploit contient d’irrégularité erreurs  

ou missions les parties peuvent comparaitre volontairement pour régler leur différend 

devant le tribunal.  

SECTION 3 : DEROULEMENT  PROPREMENT DIT DES AUDIENCES  

Les audiences du TGI Kinshasa/Matete sont publiques, cependant le président  

de la juridiction peut décréter les huit clos en cas de nécessité les audiences débutent a neuf 

heures, sauf s’il y a un événement l’empêchant. Voici le programme des audiences publiques 

du TGI Kinshasa/Matete. 

 lundi : rôle pénal (-RP)   

 mardi : rôle civil (RC) 

 mercredi : rôle civil d’appel (RCA) 

 jeudi : rôle pénal d’Appel (RPA) 

NB : Au TGI Kinshasa/Matete les audiences se déroule de lundi à jeudi. 

§1. Rôle Pénal et Rôle pénal d’appel (RP et RPA) 

Le tribunal est saisi d’un dossier soit par la citation directe soit par requête aux 

fins de fixation d’audience. Lorsque le tribunal reçoit un dossier, le président de la juridiction 

va prendre l’ordonnance de fixation de date d’audience à l’issue de laquelle la partie prévenue 

sera saisie de la notification de date d’audience. Le jour d’audience, les deux parties ont 

l’obligation d’être présentes a l’ouverture, le président de chambre prend la parole en disant  

« le tribunal de grande Instance de Kinshasa/Matete siégeant en matière  répressive au 

premier degré ou second degré déclare ouverte l’audience de ce jour ». 

Après l’ouverture, le juge procède à l’appel de rôle d’après l’ordre 

d’enregistrement. Après cette étape, le juge procédera à l’identification des parties, acter la 
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comparution des avocats et vérifier  la saisine ou s’il y a d’exceptions soulevées par une partie 

ou encore les préalables.      

Une fois les préalables vidés, le juge donne la parole à la  partie victime ou 

citante pour éclairer le tribunal de action par devant  celui-ci, ensuite il accorde la parole au 

MP pour soutenir l’accusation et requérir  la peine et enfin, la parole sera donnée au prévenu 

ou partie citée pour se défendre des allégations formulées contre elle. Lorsque toutes les 

parties ont pris chacune la parole et le tribunal est suffisamment  éclairé, le juge prendra la 

parole en disant ceci : « après avoir  suivi toutes les parties, le Tribunal est suffisamment 

éclairé, prenez  l’affaire en délibérée et le jugement interviendra dans le délai de la loi. 

En matière pénale, ce délai est de 10 jours pour que le tribunal rende sa 

décision. La nouvelle loi recommande au juge de mettre la date du jugement sur la farde du 

dossier à la date du prononcé. 

Il est important de rappeler que le jugement rendu dans les délais légaux vaut 

signification mais lorsque le délai est dépassé, il est recommandé au tribunal de signifier les 

parties et le délai commencera à courir que lorsque les parties sont signifiées. 

§.2. Rôle civil ou (RC) ou (RCA) 

Avant d’aller plus loin disons d’abord que lorsqu’il n’ya pas de matière 

contentieuse, le tribunal est saisi par une requêté. Cette requêté est adressée au président de la 

juridiction et celui-ci prendra l’ordonnance fixant la date d’audience. La procédure 

d’ouverture  étant la même sauf que le juge aura en face de lui qu’une seule partie qui 

solliciter une  chose par exemple ; un jugement supplétif  pour l’obtention de l’attestation de 

naissance. Le greffier va lire le procès verbal et juge donnera la parole au MP pour donner son 

avis  et l’affaire  sera prise en délibérée dans les délais de la loi (30 jours en matière civile). 

Mais quand il s’agit d’une matière contentieuse au civil le tribunal est saisi par 

l’assignation c'est-à-dire le demandeur passera au greffe pour payer ses frais de consignation 

et le greffier titulaire soumettra au président pour prendre l’ordonnance de fixation de jour 

d’audience. 

Le greffier instrumente l’assignation que l’huissier déposera au défendeur. 

Cette dernière (assignation) doit respecter les mentons de l’article 4 du CPC. Une fois que le 

défendeur est atteint, on lui signifiera aussi la date d’audience. 



12 
 

En matière civile, la procédure d’ouverture d’une audience est la même au 

début, C'est-à-dire que le juge civil fera la même déclaration d’ouverture que le juge pénal 

puis il procédera à la vérification de l’assignation et fera acter les comparutions des parties. 

Le juge président  procèdera de la manière suivante : « le Tribunal de Grande Instance 

Kinshasa/Matete siégeant en matière civile au premier degré déclare ouverte, l’audience de ce 

jour. Veuillez vous assoir ». Il demande au greffier de lire les extraits du rôle. Il  commence  

par les affaires en introduction puis les affaires en continuation. Lorsque le juge appelle une 

affaire, on vérifie si l’affaire est en état et si elle peut être retenue. En cas de sommation qui a 

un délai de 15 jours franc et 4 quatre jours pour  la signification les parties doivent plaider, 

puis le tribunal appelle les affaires retenues sur l’ordre de préséance. Après le juge accordera 

la parole au MP en suite au défendeur et en fin au Ministère public pour  donner son avis et 

disons aussi que le ministère public est indispensable ; il y a certaine matières qui doivent être 

communiquées  au ministère public avant qu’il  donne son avis, certaines autres matières non. 

En matière civile lorsque l’affaire est communiquée  au MP, ce dernier  a un délai de 30 jours 

pour rendre  son avis. Le MP peut rendre son avis sur le banc soit le dossier  lui sera  

communiqué pour donner son avis écrit en dé ans 30 jours. Ainsi, le juge va clore le débat et 

prendre l’affaire en délibérée, pour se prononcer dans le délai de la loi (30 jours en matière).           

N.B : En matière civile, les rôles du juge est passif, il n’est pas actif, c’est l’affaire des parties, 

le juge ne juge pas le fond, bien qu’il ne soit pas actif, il dirige la police des débuts. Il est de 

pratique  l’on renvoie l’affaire au mois, à trois, deux semaines et à la 3e audience le juge ^peut 

imposer aux parties de plaider. Si les parties ne sont pas toujours prêtes à plaider, le juge peut 

renvoyer l’affaire au rôle général, soit  un renvoie de 3 semaines avec sommation de plaider 

qui a un délai de 15 jours franc et le jugement qui résulter âpres sommation est appelé « un 

jugement réputé contradiction » cfr. art 19 du CPC 

 Aussi, la partie diligente peut lorsque le dossier est renvoyé au rôle général par le 

juge ; le faire revenir au rôle ordinaire par un avenir simple. 

 Il peut aussi arriver que le tribunal soit saisi mais les parties ne comparaissent pas, que 

faire ? dans ce cas le tribunal ordonne la « biffure » parce que les parties ont démontré 

qu’il n’ya pas d’intérêt dans leur action. La saisine du tribunal n’à rien avoir avec la 

comparution. 

 Il peut aussi arriver que le défendeur ne comparait pas alors qu’il a reçu l’exploit ; que 

faire ? pour ce cas, le juge posera la question au demandeur ; « quel est votre avis » 
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celui-ci dira que l’on retienne le défaut et le juge dira : « le défaut est adjuge Cà 

retenu ». 

 En matière civile, le non payement des  frais de consignation a comme conséquence 

« la non- procédure c’est-à-dire que le tribunal ne procède pas tandis que en matière 

pénale on parle plutôt de l’action est irrecevable (cfr art 115 procédure civil et cfr art 

122 C.P.P) 

 Concernant les dossiers se trouvant au rôle général, le tribunal organise chaque année 

une audience pour. Appeler ces dossiers, ou TG/Kinshasa/Matete cette audience est 

organisée chaque premier mardi du mois de novembre de l’année. 

SECTION3 4 : REDACTION DU JUGEMENT 

Le jugement est l’œuvre du juge  après l’instruction du dossier c’est-à-dire 

après avoir entendu toutes les parties au litige, le tribunal se dira être largement éclairé et le 

juge prendra l’affaire en délibérée et va se prononcer dans le délai, ce prononcé que l’on 

appelle « jugement ou décision du tribunal mais il ya aussi le greffier qui participe a cette 

œuvre. Le jugement 3 a partie qui sont :  

1. le préambule 

Il est l’œuvre du greffier, dans les sens que ce dernier retrace l’histoire de 

l’affaire pendante de la saisine jusqu’à la prise en délibéré le préambule à  deux formules pour 

sa rédaction : la première est celle de « attendu que » et « la deuxième est celle du styles 

libre » le juge a donc cette possibilité de choisir la quelle de ces deux pour rédiger le 

préambule. 

2. la motivation 

C’est un syllogisme, elle est la partie du jugement ou on trouve un résume des 

fait et une argumentation sur les positions des partie en litige et confrontation des prétentions 

des parties au droit par le juge, se basant justement à la recherche des éléments constitutifs 

d’une infraction.  

3. le dispositif 

C’est la partie du jugement qui contient la décision du juge et celui-ci 

commence toujours par la phrase « par ces motifs ou à ces causes » et après la décision toute 

la composition va signer chacun à cotes de son nom. 
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N.B : Il ya une différence dans la rédaction d’un jugement pénal à celui dit civil : pour un 

jugement civil on commence toujours par les prétentions des parties tandis que pour 

un jugement pénal les prétentions des parties sont dans la motivation. 
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CONCLUSION 

A la lumière de ce qui précède disons que l’expérience vécue et acquise pendant 

ce moment de stage, de descente sur terrain pour concilier la théorie apprise à l’université et la 

pratique au tribunal de grande instance Kinshasa/MATETE nous a permis de combler, 

d’endiguer l’hiatus qui existait entre la théorie et la pratique dans ce sens que nous avons la 

nette maitrise de ce qu’est un tribunal de grande instance, son organisation et son 

fonctionnement, son ressort, sa compétence, le déroulement d’un procès civil et pénal, la 

rédaction d’un jugement, les auxiliaires de la justice et leur fonction au niveau du TGI, 

l’utilité, le rôle et le fonctionnement des différents greffes ; bref les problèmes majeurs de 

droit au sein de notre société et surtout le fait pour nous de voir. de prés la manière dont le 

droit est dit par le juge st une expérience on ne peut plus déterminante, motivante et 

encourageant pour le métier noble que nous envisageons exerce après nos études. 

Nous sommes très reconnaissants et avons un grand respect pour la qualité de 

travail, l’indépendance d’esprit dans l’art de dire le droit par les juges de cette juridiction et de 

la manière dont cette juridiction est dirigée. 

Nous recommandons aux décideurs politiques de notre pays de résoudre dans 

l’immédiat la condition sociale de tous les magistrats car ces derniers travaillent dans des 

conditions difficiles, déplorables qui les exposent à être tenter de dire de mal façon le droit 

pour chercher à survivre, or nous savons tous que c’est la justice qui élève une nation, et pour 

en arriver là, l’Etat doit tout faire pour régler cette question des magistrats.  
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